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Ciné Junior
illustration : Stacey Rozich

du 22 janvier au 4 février

Ce mois-ci :

Yohann Métay

Nuit de la lecture

Art contemporain

Patinoire

Block

J’ai rencontré Dieu...

à Champigny
Yohann Métay

© Thomas Braut

One-man show, humour,
et ultra-trail mont Blanc !
Un mélange détonnant à base
de course mythique – 170 km
à pied, 1 000 m de dénivelé –
autour d’un sommet encore
plus mythique. Le tout ?
Comique et mystique !

Il court, il court, l’artiste
Comment vous est venue l’idée ?
Je cherchais un sujet pour
raconter une épopée humaine,
une quête mystique, une
aventure héroïque, qui parle du
besoin qu’on a de se dépasser,
pour atteindre je ne sais quoi,
une forme de gloire, sans doute.
C’est alors qu’une amie,
Viviane Marcenaro, m’a dit « Et
ton trail, alors, autour du mont
Blanc ? » Elle avait touché
juste. Cette course, que j’avais
faite en 2006, c’était une
pSUHXYHTXHMHP·pWDLVLQÁLJpHW
qui paraissait absurde. Le vécu,
un sujet parfait pour un oneman-show.
Le trail et le théâtre, ce sont les
mêmes motivations ?
C’est une bonne question. J’ai
fait du sport avant de faire du
théâtre, et je continue à faire du
théâtre tout en faisant du sport,
les deux sont liés. Mais c’est
vrai que c’est différent, dans le
trail, c’est un effort surtout
physique, une volonté de voir
jusqu’où le corps peut aller.
Dans le théâtre, ce ne sont pas
les mêmes organes qui agissent,
on n’est pas là pour soi, mais
pour les autres, pour les

VSHFWDWHXUVPrPHVLDXÀQDO
on fait ça aussi pour soi. Le
plus dur, physiquement, bien
sûr, c’est le trail, mais
émotionnellement, c’est la
scène. On est sans cesse mis en
danger quand on s’expose
devant le public.

surhumain, mais qu’on n’utilise
pas, qu’on se cache mais qu’on
a envie de montrer aux autres,
et qui se révèle dans l’effort,
dans le dépassement de soi.
C’est complètement
autobiographique ?
C’est basé sur du vécu, bien
sûr, inspiré de mon expérience,
Pourquoi le mot « tragédie »
mais c’est une invention. Je
dans le titre ?
joue plusieurs personnages, je
Le contraste avec « dossard
fais même parler mes organes,
512 » est amusant. D’un côté,
mes muscles, mon cœur. C’est
l’ordinaire de la course. De
ma façon de créer. Mon premier
l’autre, ce qui nous dépasse.
spectacle, déjà, JH cherche JF,
Tragédie, parce que le
était déjà basé sur une situation
personnage est seul face à
vécue. Et mon nouveau
l’adversité. Ce qui le rend drôle, spectacle, Le Sublime sabotage,
c’est de voir qu’il se prend au
raconte les affres de la création.
Cela part de quelque chose que
sérieux, qu’il donne tout de
lui-même, alors qu’en fait, le
je vis ou que j’ai vécu, et cela
public le voit bien, il s’agit tout se construit peu à peu avant de
simplement d’une course à
prendre forme. Le spectacle
pied, rien de plus, pourquoi se
devient indépendant de ma
prend-il la tête pour si peu de
propre histoire.
chose ? Pour lui, c’est une
Vendredi 10 janvier
tragédie, mais c’est une
à 20h30, au centre Jean-Vilar,
comédie pour les spectateurs.
tout public
Le sujet, c’est l’absurdité de
Rencontre avec l’équipe
vouloir toujours aller plus loin ?
artistique à l’issue de
C’est surtout le besoin qu’on a
la représentation (sous
de vouloir trouver le héros qui
est en soi. Ce qu’on a en soi de réserve)

P.2/3 - SORTIR à Champigny - No 523 - janvier 2020

L’événement

Festival

Ciné Junior
Du 22 janvier au 4 février, c’est la ﬁesta du cinéma pour les enfants
et ados val-de-marnais ! Ciné Junior, ce sont des ﬁlms, des ateliers, des surprises,
dont un certain nombre à Champigny, bien sûr ! Vive la 30e édition !
différents sont proposés, et les enfants
sont très réceptifs. »… Tout pour devenir
un spectateur averti.
Mercredi 22 janvier
10h – ciné-conte La Petite taupe
au Studio 66, à partir de 3 ans.
14h15 – ÀOPLes Aristochats
au Studio 66, à partir de 4 ans.
15h – FRXUWVPpWUDJHVHQFRPSpWLWLRQ
à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau (+7 ans)
'LPDQFKHMDQYLHU
10h30 – DYDQWSUHPLqUHGXÀOPSamSam
au Studio 66, à partir de 6 ans.
Mercredi 29 janvier
9h30 et 11h – ciné-concert Promenons-nous
dans les bois, au Studio 66, à partir de 2 ans.
14h15 – ÀOPAzur et Asmar
au Studio 66, à partir de 5 ans.
15h – FRXUWVPpWUDJHVHQFRPSpWLWLRQ,
à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau (+5 ans)
Vendredi 31 janvier
17h30 – DWHOLHU©JUDWWDJHGHSHOOLFXOHª
à la Maison des arts plastiques, à partir de 8 ans.
6DPHGLHUIpYULHU
10h30 – ÀOPLa Forteresse, suivi d’un atelier
ciné-philo, à la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau, à partir de 8 ans.
14h30 – DWHOLHU©WRXUQDJHEXUOHVTXHª
à la MPT Youri-Gagarine, à partir de 5 ans
'LPDQFKHIpYULHU
10h30 – FLQpGHVVLQp©'HVVLQHPRLXQRLVHDXª
au Studio 66, à partir de 2 ans

© Stacey Rozich

30 ans et toujours aussi jeune et réjouissant !
30 ans que Ciné junior, le Festival international
de cinéma jeunes publics a été créé par
l’association Cinéma public pour « susciter
et développer les activités cinématographiques »,
hors schémas commerciaux. Avec ses partenaires
(Département, communes, cinémas,
médiathèques, associations…), elle permet aux
HQIDQWVGX9DOGH0DUQHGHGpFRXYULUGHVÀOPV
de qualité mais aussi de participer à des ateliers,
d’assister à des rencontres, de suivre
des formations au cinéma et à l’image. Pendant
les deux semaines du Festival, une cinquantaine
de lieux se mettent au cinéma. Et à Champigny,
on est privilégiés : quatre sites, dans différents
quartiers, vous invitent à participer (dès 2 ans !)
à cette « Spéciale 30 ans ». À noter, les 22 et
29 janvier, la projection de courts métrages en
compétition pour le prix du public du festival
(soyez attentifs, vous serez amenés à voter…).
Indispensables, aussi, la projection d’un grand
classique du cinéma d’animation,
Les Aristochats, ainsi qu’un ciné-concert,
Promenons-nous dans les bois, sur le thème
des animaux de la forêt. Et puis des séances
thématiques, « ciné-conte », « ciné-dessiné »,
et des ateliers proposés par la municipalité dans
le cadre du festival : « tournage burlesque »,
« ciné-philo » et… « grattage de pellicule ».
« C’est une technique d’animation inventée
par le cinéaste Norman McLaren, explique
Nathalie Boutier, coordinatrice jeune public
à la direction culturelle de la Ville. Ces ateliers
permettent de rapprocher le cinéma
des Campinois, dans d’autres lieux que
le Studio 66. Chaque année, des ateliers

Art contemporain

Biennale 2020
2YDO·DUWDXMRXUG·KXL"'LIÀFLOHSDUIRLVGHV·\UHWURXYHU
,O IXW XQ WHPSV R RQ SRXYDLW OH UDQJHU SOXV RX PRLQV
ELHQ GDQVGHVFDVHVLPSUHVVLRQQLVPHVXUUpDOLVPHDUW
DEVWUDLW«/jF·HVWSOXVFRPSOLTXp+HXUHXVHPHQWRQD
ODELHQQDOHG·DUWFRQWHPSRUDLQ &UDF 2UJDQLVpHSDUOD
9LOOHGH&KDPSLJQ\HOOHSHUPHWGHVHIDLUHXQHLGpHGHOD
GLYHUVLWpGHODMHXQHFUpDWLRQFRQWHPSRUDLQHGDQVWRXVOHV
GRPDLQHV OLUHS &KRLVLVSDUXQMXU\GHSURIHVVLRQQHOVDUWLVWHVpPHUJHQWVHWFRQÀUPpVSUpVHQWHQWOHXUV
±XYUHVDYHFXQHYDULpWpG·DSSURFKHVSKRWRJUDSKLHYLGpRSHLQWXUHVFXOSWXUHLQVWDOODWLRQV«,OVVRQWjO·LPDJH
GXPRQGHDFWXHOTXLGRQQHO·LPSUHVVLRQGHSDUWLUGDQV
WRXWHVOHVGLUHFWLRQV2QDLPHRQQ·DLPHSDVRQDGXPDO
jVDLVLUPDLVWRXMRXUVRQV·LQWHUURJHHWFHWWHLQWHUURJDWLRQTXLQHQRXVOkFKHSDVHVWFHTXLQRXVSHUPHWGHPLHX[
FRPSUHQGUHODUpDOLWpGDQVODTXHOOHRQYLWHQ/·DUW
Q·HVWSDVVXSHUÁXLOQRXVHVWHVVHQWLHO
© Xavier Cambervel

Du 21 janvier au 4 février
Vernissage le lundi 20 janvier à 19h salle Jean-Morlet
Autour de l’exposition :
Ven 17 janvier à 19h, vernissage, accompagné
par l’orchestre de jazz des élèves de Thierry Gato, enseignant
à l’école municipale de musique
Sam 1er février à 15h30, conférence « Petit guide de survie
en territoire arty », à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Ne manquez pas la 17e édition de la biennale
d’art contemporain pour s’immerger dans
la création contemporaine.

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…

Agora club

Vos rendez-vous
Mer 15 janvier et mer 5 février de 18h30 à 20h30
à la direction des Politiques culturelles, 2 rue Juliette-de-Wills.
Renseignements : c.allemann@mairie-champigny94.fr ; 01 41 77 10 30.

Théâtre / Humour

La Tragédie du dossard 512

© Fabienne Rappeneau

Yohann Métay (à lire en Invité p2) a réuni dans ce spectacle
ses deux passions : le théâtre et le sport. Un jour un type décide
de faire la course autour du mont Blanc. À pied.
Pourquoi ? Le voici sur scène pour raconter cette aventure.
Drôle, entraînant, épuisant. On est tous avec lui !
Ven 10 janvier à 20h30, au centre culturel Jean-Vilar, tout public,
réservations au 06 13 72 70 07 ou billetterie@mairie-champigny94.fr
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation (sous réserve)
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© Didier Rullier

9RXVQ·HQIDLWHVSDVHQFRUHSDUWLH"'pSrFKH]YRXV&HFOXE
G·DPDWHXUVHWGHSDVVLRQQpVRXYHUWjWRXVVHUpXQLWWRXVOHVPRLV
/·RFFDVLRQGHSDUWDJHUGHVPRPHQWVDXWRXUGHODFXOWXUH
G·pFKDQJHUGHVERQVSODQVGHUHQFRQWUHUGHVDUWLVWHVGHEpQpÀFLHU
GHWDULIVSUpIpUHQWLHOVSRXUGHVVSHFWDFOHV'HYHQH]PHPEUH

Nuit de la lecture

Médiathèque
en musique

© Martin Barzilaï

([FHSWLRQQHOOHPHQWOHMDQYLHUOD
PpGLDWKqTXH*pUDUG3KLOLSHRXYUHVHVSRUWHV
SOXVWDUGLYHPHQWTXHG·KDELWXGHMXVTX·j
K8QpYpQHPHQWRUJDQLVpGDQVOHFDGUH
GHOD1XLWGHODOHFWXUH8QHVRLUpHTXLQ·HVW
SDVFRQVDFUpHXQLTXHPHQWjODOHFWXUH PrPH
VLRQSURÀWHGHFHWDFFqVSULYLOpJLpDX[OLYUHV
GHODPpGLDWKqTXH PDLVDXVVLDXWKqPHGH
ODPXVLTXH$XSURJUDPPHFRQWHVHW
PXVLTXHVSRXUHQIDQWVDWHOLHUG·pFULWXUHGH
FKDQVRQVFUpDWLRQGHWDPERXULQ HWRQSHXW
UHSDUWLUDYHF TXL]PXVLFDO VDXUH]YRXV
UHFRQQDvWUHjO·RUHLOOHWHODUWLVWH" FRQWH
PXVLFDONDUDRNp ODQFH]YRXVF·HVW
O·RFFDVLRQRXMDPDLVGHYRXVSURGXLUHVXU
VFqQH (WWRXWDXORQJGHODVRLUpHGHV
LQWHUPqGHVPXVLFDX[PHQpVSDUODWURXSH
$FFRUG0LQHXU SKRWRFLFRQWUH XQHEDQGH
GHMHXQHVDUWLVWHVTXLPrOHQWPXVLTXHFKDQW
WKpkWUHFLUTXH«7RXWFHODYDXWELHQTX·RQ
IHUPHO·±LOXQSHXSOXVWDUGODWrWHUHPSOLH
GHUHIUDLQVSRXUUrYHUHQPXVLTXH

Envie d’un moment spécial ? Direction Gérard-Philipe,
le 18 janvier, pour une soirée musicale ouverte à tous.

Soirée théâtre

Tous ensemble !

7URLVLqPHFDEDUHWYLVXHOUpXQLVVDQWSURIHVVHXUV
HWpOqYHVDGXOWHVGHVpFROHVPXQLFLSDOHVG·DUW3RpVLHV
VNHWFKVWHPSVPXVLFDX[FKDQVRQVGDQVHSHUIRUPDQFHV
GHSODVWLFLHQV«8QHQFKDQWHPHQWjSDUWDJHUDYDQW
GHVHUDVVHPEOHUDXWRXUG·XQEXIIHWSDUWLFLSDWLI

© D.R.

Ven 7 février à 20h30 au théâtre Gérard-Philipe,
entrée libre, tout public. Réservations au 06 13 72 70 07
ou billetterie@mairie-champigny94.fr

Sam 18 janvier à partir de 17h30
à la médiathèque Gérard-Philipe, tout public
sur réservation obligatoire au 01 55 98 29 80,
programme complet sur mediatheque-champigny94.fr

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes

Appel à
participation

$YLVDX[DUWLVWHVFDPSLQRLV
SHLQWUHVFXOSWHXUJUDSKLVWHYLGpDVWH
SKRWRJUDSKH« YRXVDYH]MXVTX·DX
MDQYLHUSRXUGpSRVHUYRWUHFDQGLGDWXUH
SRXUSRXYRLUSDUWLFLSHUDX[SRUWHVRXYHUWHV
GHVDWHOLHUVG·DUWLVWHVTXLVHWLHQGURQWOHV
VDPHGLHWGLPDQFKHPDUV
8QZHHNHQGGHIrWHDXWRXUGHO·DUW
GHVIRUPHVHWGHVFRXOHXUV
Date limite de dépôt des dossiers
par courrier à la MAP ou par mail
ecole.artsplastiques@mairie-champigny94.fr
avant le 13 janvier.

Théâtre

J’ai rencontré
Dieu sur Facebook

© D.R.

8QSHWLWDSSDUWHPHQWj6HYUDQHQ6HLQH6DLQW'HQLV
8QH PqUH SURIHVVHXUH TXL pOqYH VHXOH VD ÀOOH GH
 DQV /HV GHX[ V·HQWHQGHQW WUqV ELHQ MXVTX·j FH
TXH« 8Q GUDPH GDQV OD IDPLOOH HW YRLFL O·DGROHVFHQWHIUDJLOLVpHGpVWDELOLVpHHWGRQFHQUHFKHUFKHGH
FRQÀDQFHHWGHVHQV'HYDQWVRQRUGLQDWHXUODYRLOj
RXYHUWHjWRXVOHVYHQWVGHODGpVLQIRUPDWLRQHWGX
Q·LPSRUWHTXRL3HWLWjSHWLWHOOHYDVHODLVVHUVpGXLUH
SDUXQDLOOHXUVTX·HOOHQHFRQQDvWSDVPDLVTXLDO·DLU
WHOOHPHQWPLHX[TXHVRQTXRWLGLHQ$YHFFHWWHSLqFH
O·DXWHXUHWPHWWHXUHQVFqQH$KPHG0DGDQLDYRXOX
©pYRTXHUOHVPpFDQLVPHVGHPDQLSXODWLRQjO·±XYUH
VXUOHVUpVHDX[VRFLDX[TXLRQWFRQGXLWGHQRPEUHX[
MHXQHVJHQVjVXLYUHODYRLHGXIDQDWLVPHUHOLJLHX[ª
8QVXMHWVpULHX[WUDLWpDYHFGpOLFDWHVVHHWJpQpURVLWp
2QDVVLVWHHQGLUHFWjXQH±XYUHG·HPEULJDGHPHQWHW
RQFRPSUHQGPLHX[OHVSKpQRPqQHVGHUDGLFDOLVDWLRQ
TXLRQWSRXVVpWDQWG·kPHVSHUGXHVjSDUWLUFRPEDWWUH
VRXVG·DXWUHFLHX[
Ven 31 janvier à 10h30 et 14h30, sam 1er février à 20h30
au centre culturel Jean-Vilar, tout public dès 13 ans. Réservations
au 06 13 72 70 07 ou billetterie@mairie-champigny94.fr

Une soirée paisible, comme chaque jour.
Sauf que tout va être chamboulé
avec l’apparition d’une réfugiée…

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…

Concert

Nuit de la lecture

De Piaf à l’opérette

Séance musicale
et littéraire

La mezzo-soprano Sylvie Martinot, invitée par
Les Amis de la musique et accompagnée de Didier
Buisson à l’accordéon et de Jean-Christophe Rouet
au violon, enchante avec des airs connus de toutes
les générations, tirés d’opérettes… Non, rien de rien,
je ne regrette rien…

(QDPRQWGHOD1XLWGHODOHFWXUHOHVUHQGH]
YRXVKDELWXHOV©/D0XVLTXHoDPHGLWªHW
©8QOLYUHGDQVOHFDIpªUpXQLVVHQWOHXUVIRUFHV
HWOHXUVWDOHQWVSRXUSURSRVHUXQHVpDQFH
FURLVpHVXUOHWKqPHGHO·LQÁXHQFHPXWXHOOH
GHODOLWWpUDWXUHHWGHODPXVLTXH

Dim 12 janvier à 16h, au centre Jean-Vilar,
réservations au 06 46 11 58 26 ou 06 16 89 74 15

Sam 18 janvier à 15h
à la médiathèque Gérard-Philipe
entrée libre

Littérature

Un livre dans le café
© D.R.

Un moment paisible et convivial,
souvent animé, pour découvrir, échanger,
partager découvertes, coups de cœur
et nouveautés littéraires.
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Mer 15 janvier à 19h30
à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau
entrée libre

Théâtre

Irruption !
/DIDPLOOH3RQWHHVWUpXQLHGHYDQWODWpOpTXL
FUDFKH VRQ IORW G·DFWXDOLWpV HQ FRQWLQX /H
PRQGH HW VRQ GpVRUGUH V·LPPLVFHQW GDQV OD
FRQYHUVDWLRQ8QHIHPPH-HQJDVXUJLWG·RQ
QHVDLWR(VWFHODPqUHTXLSHUGODWrWHTXL
OXLDRXYHUW"6·HVWHOOHpFKDSSpHG·XQUHSRUWDJH WpOpYLVp " )X\DQW OD JXHUUH TXL GpFKLUH
VRQSD\VG·$IULTXHFHQWUDOH-HQJDHVWYHQXH
SRXU SDUOHU SRXU UDOOXPHU OH VRXYHQLU GHV
VLHQVHWHQpFULUHODPpPRLUH7HOOHVOHVOLDQHV
GHODIRUrWpTXDWRULDOHOHVUpFLWVFUXVHWFKDWR\DQWV GH O·LQWUXVH HW OHV KLVWRLUHV GH OD IDPLOOHVHIRQWpFKRHWV·HQFKHYrWUHQW/·DXWHXUH
HW PHWWHXUH HQ VFqQH 9DOpULH$ODQH SURIHVVHXUHjO·pFROHPXQLFLSDOHGHWKpkWUHH[SOLTXH
ODVXEWLOLWpGHODVLWXDWLRQ« L’intruse va agir
comme un révélateur et les mettre à nu face à
eux-mêmes et aux autres. Ils vont devoir faire
IDFHjOHXUVFRQWUDGLFWLRQVHWOHXUVFRQÁLWVLQtimes. Il y a urgence à s’écouter. On ne peut
plus zapper... »

Jenga, venue d’un pays d’Afrique en guerre,
pénètre sans prévenir dans le monde
rassurant d’une famille française…

Temps fort

Et les sciences
dans tout ça ?

Vous avez sans doute entendu parler du
Big Bang ? Mais il y a peu de chance que vous
ayez été là pour savoir à quoi ça ressemblait
et quel bruit ça faisait. Vous pouvez essayer
d’imaginer, grâce à cette conférence de
l’astrophysicien Jean-Philippe Uzan, qui
viendra présenter et dédicacer (avec la librairie
L’Instant Lire) son livre Big Bang, comprendre
l’univers depuis ici et maintenant, prix Ciel
et Espace du livre d’astronomie en 2019.
Sam 25 janvier à 16h
à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, entrée libre

Ven 24 et Sam 25 janvier à 20h30,
lun 27 janvier à 14h30
au théâtre Gérard-Philipe, dès 12 ans. Réservation :
06 13 72 70 07 ou billetterie@mairie-champigny94.fr

Mini-festival tango

Misatango
(QDWWHQGDQWOHPLQLIHVWLYDO7DQJR
OHIpYULHUYHQH]GpFRXYULUO·XQLYHUV
PXVLFDOGHO·±XYUHSUpVHQWpSDUOHFK±XU
/HV0LJUDWHXUVHQDYDQWSUHPLqUH
ven 24 janvier à 19h à la MPT au Bois-l’Abbé

Au Belvédère

Sofaï (Electric Quartet)
/HJURXSHHVWFRPSRVpG·XQHFKDQWHXVH6RIDw
DFFRPSDJQpHG·XQHJXLWDUHG·XQHEDVVHHW
G·XQHEDWWHULH&·HVWEOXHVURFNSRS(WHQ
SOXVOHFRQFHUWVHUDO·RFFDVLRQGHWLUHUOHVURLV

© D.R.

Vendredi 17 janvier à partir de 19h30, au Belvédère
Jean-Philippe Uzan

Samedis de l’art

Petit guide de survie
en territoire arty
(QOLHQDYHFODELHQQDOHG·DUWFRQWHPSRUDLQ
&UDF GRQWOHYHUQLVVDJHHVWOHMDQYLHU
IDPLOLDULVH]YRXVDYHFOHVVXEWLOLWpVHWOHV
DPELJXwWpVGHO·DUWFRQWHPSRUDLQJUkFHjFHWWH
FRQIpUHQFHDQLPpHSDUXQHKLVWRULHQQHGHO·DUW
Sam 1er février à 15h30
à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau, entrée libre

Mon jeudi cinéma

La Bonne épouse

© Memento Films Distribution

Libertés
&HPRLVFLOHVÀOPVGH0RQMHXGLFLQpPDIRQWYLYUHGHV
SHUVRQQDJHV TXL DVSLUHQW j OD OLEHUWp HW V HQ VRUWHQW
FRPPHLOVSHXYHQW(OLDGDQVIt Must be HeavenIXLWOD
3DOHVWLQHSRXUWURXYHUXQHQRXYHOOHWHUUHG DFFXHLO3DXOHWWHKpURwQHGHLa Bonne épouseHQVHLJQHGDQVVRQ
pFROHPpQDJqUHOHVYHUWXVGHODWHQXHGXIR\HUHWGXGHYRLUFRQMXJDOMXVTX jFHTX HOOHVHUHWURXYHVHXOHHWUXLQpHHWGHYLHQQH«XQHIHPPHOLEUH8O\VVHjDQV
GDQVK ContraireVRUWGHSULVRQ&RPPHQWYDWLOJpUHU
VDUpLQVHUWLRQHWV RFFXSHUGHVDPqUHPDODGH":DDGDO
.DWHDEGDQVOHGRFXPHQWDLUHPour SamaHVWXQH6\ULHQQHTXLÀOPHDXTXRWLGLHQODOXWWHGXSHXSOHSRXUVD
OLEHUWp(W/LVHGDQVLa Fille au braceletHVWSULVRQQLqUH
GXEUDFHOHWTX HOOHSRUWHDSUqVDYRLUpWpDFFXVpHGHO·DVVDVVLQDWGHVDPHLOOHXUHDPLH«
It Must be Heaven, d'Elia Suleiman, jeudi 9 à 21h
La Bonne épouse, de Martin Provost, jeudi 16 à 20h30, avantpremière exceptionnelle dans le cadre du festival Télérama, tarif
spécial 3,50 € aux détenteurs du pass Télérama
K Contraire, de Sarah Marx, jeudi 23 à 20h30, en présence de la
réalisatrice et de la comédienne Laurena Thellier (sous réserve)
Pour Sama, de Waad al-Kateab et Edward Watts, jeudi 30 à 20h30

La ﬁlle au bracelet

© Mathieu Ponchel

La Fille au bracelet, de Stéphane Demoustier, jeudi 6 février à
20h30, avant-première exceptionnelle
Vous avez des idées de ﬁlms ? Prenez contact avec Patrick Amson au
01 41 77 10 33 ou par mail p.amson@mairie-champigny94.fr

Cinéma
Du 15 au 21 janvier

Festival
Télérama

Le Studio 66 participe au 23e
Festival Cinéma Télérama, qui
présente une sélection des 15
«meilleurs ﬁlms de l'année »
sélectionnés par la rédaction de
Télérama. Le tout à tarif réduit.
À l'afﬁche pendant cette semaine :
La Fameuse Invasion des ours
en Sicile (Les 15 et 19) J'ai perdu
mon corps (15 et 18), Sibel (15 et
16), Les Misérables (17 et 18), Alice
et le maire (17 et 18) Le Lac aux
oies sauvages (19 et 20), Parasite
(19 et 20), Portrait de la jeune
ﬁlle en feu (21).

Parasite, palme d'Or au festival de Cannes 2019
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© Koch Films

Tarif : 3,50 € sur présentation
du pass Télérama

j&KDPSLJQ\
Jeune public

Avantpremière
© D.R.

La Bataille géante de boules de
neige 2, un ﬁlm d'animation qui
conte les aventures encore plus
givrées de l'équipe du premier
épisode, sorti en 2016. Une
incroyable course de luges dans le
Grand Nord canadien, à découvrir
en avant-première à Champigny !

Jeune public

Ciné Junior

Du 22 janvier au 4 février, champigny94.fr
et cinemapublic.org/-festival-cine-junior

Dimanche 12 janvier à 11h,
sortie nationale le 29 janvier

© Alba films

Le festival Ciné Junior (lire aussi p3), c’est pour tous les enfants ! Dès
2 ans : ciné-conte La Petite Taupe, 6 courts métrages avec conteuse
(22 janvier 10h, Studio 66) ; ciné-concert, Promenons-nous dans
les bois, avec mise en musique de 4 courts métrages (29 janvier
9h30 et 11h, Studio 66) ; ciné-dessiné Dessine-moi un oiseau, avec
courts métrages et dessins animés (2 février 10h30, Studio 66). Dès
4 ans, Les Aristochats, grand classique (22 janvier 14h15, Studio 66).
Dès 5 ans, Michel Ocelot, Azur et Asmar de Michel Ocelot (29 janvier
14h15, Studio 66) et atelier tournage burlesque (1er février 14h30,
MPT Youri-Gagarine). Dès 6 ans, avant-première du ﬁlm
d'animation SamSam (26 janvier 10h30, Studio 66). Et, dès 8 ans,
atelier « grattage de pellicule » (31 janvier 17h30, MAP) ; projection
de La Forteresse, puis ciné-philo (1er février 10h30, JJ. Rousseau).

Sorties nationales...
LES VETOS
Au cœur du Morvan, Nico est le dernier véto du
coin. Arrive la relève de son associé, Alexandra,
qui n'a pas très envie de s'enterrer dans ce
village. Il va tout faire pour la convaincre de
rester.
À partir du 1er janvier

LE LION

Bad Boys for Life
Troisième volet de la série de ﬁlms Bad Boys, après Bad
Boys : Flics de choc (1995) et Bad Boys 2 (2003) Les Bad Boys
se retrouvent pour résoudre une ultime affaire. Avec Will
Smith et Vanessa Hudgens.
À partir du 22 janvier

Retrouvez dans cette rubrique les événements
et les coups de cœur du mois. Pour une programmation
plus détaillée, rendez-vous sur champigny94.fr,
megarama.fr et allocine.fr, ou composez
le 08 926 825 01

Le Lion est le surnom de Léo Milan, un patient
psychiatrique qui prétend être agent secret (mais
est-il mytho ?). Il est libéré par son médecin pour
l'aider à retrouver sa ﬁancée disparue.
À partir du 29 janvier

LOMEPAL, un concert au cinéma
Le phénomène du rap français, ﬁlmé à
l’AccorHotels Arena, lors de sa tournée
triomphale.
Jeudi 30 janvier à 20h
Tarifs Studio 66 : 4,80 €
(tout public - 14 ans et Mon Jeudi cinéma)
et 6,80 € (tout public + 14 ans).
Toutes les informations sur les horaires,
les avant-premières, la programmation à venir
et inscription à la newsletter sur www.megarama.fr

Nuit de la lecture

Ateliers musicaux
La médiathèque Gérard-Philipe vous invite pour
la Nuit de la lecture, le 18 janvier, à participer à
deux ateliers en famille, à partir de 6 ans, sur le
thème de la musique. Une façon de "faire" de la
musique sans connaître ni notes ni instruments.
Le premier concerne l'apprentissage de l'écriture
de chansons, animé par une autrice-compositrice
de la compagnie Cœur Troubadour, Helen Juren.
Elle vous transmettra des idées, des trucs et des
astuces pour composer, en solo ou en groupe, des
chansons dont l'une deviendra sans aucun doute
le tube de l'année 2020 ! Le deuxième atelier
consiste à fabriquer un tambourin, que vous
pourrez ensuite emporter chez vous. De quoi
animer joyeusement le début d'année. Et
Q RXEOLH]SDVHQWUHFHVGHX[DWHOLHUVGHSURÀWHU
de l'ambiance musicale de la Nuit de la lecture,
avec conte musical, quiz, karaoké et plus encore !

© DR

© Shutterstock

Sam 18 janvier, à la médiathèque Gérard-Philipe, sur
réservation obligatoire au 01 55 98 29 80

à Champigny
Animations
Brocante

Puces
des couturières
© Didier Rullier

La 16e édition du salon des arts textiles
et Puces des couturières a lieu les
samedi 1er et dimanche 2 février 2020.
Cette année, place aux « 4 saisons » !
Au programme : brocante couture,
GpÀOpVjSDUWLUGHKVWDQGV
de créateurs et salon de thé.
sam 1er et dim 2 février de 10h à 18h
Salle Pascal-Tabanelli, 11 rue de Musselburgh ;
plurarts.fr. Accès libre

Et bien dansez !
Entrez dans le tourbillon de la danse lors de
l’après-midi proposé par l’association des Bals
de Marne, avec DJ Idy. Chacun se mettra sur son
31 et pourra aussi savourer les délicieux plats
maison de Micheline.
Dim 19 janvier, repas à 12h, bal de 14h à 18h.
Tarifs : 15 € avec repas, 5 € sans repas. Tenue correcte demandée
Centre Olivier-Messiaen, 4 rue Proudhon.
Réservation : 01 47 06 73 38
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Bals de Marne

Stages de théâtre

Adultes et ados
Au cœur des vacances d'hiver, des stages de sensibilisation sont proposés par l'école municipale de théâtre.
Ils sont conçus, précisément, pour aborder l'art dramatique, le plaisir de la découverte, l'envie d'explorer les
fondamentaux du théâtre, le travail du comédien(ne) et
du jeu scénique. Ces stages vous proposent des exercices autour du corps, des émotions et des intentions.
Un travail sur l'espace et l'imaginaire, qui permet d'appréhender le plateau. Tout reste joyeux et léger.
Pour tout renseignement, contactez Laurence Kévorkian
(01 41 77 10 30).

© Shutterstock

Du lun 10 au ven 14 février
8-13 ans, à 10h et 12h, à la Maison pour tous du Bois-l'Abbé :
01 41 77 83 30. Adultes, dès 16 ans, à 18h30 et 20h30,
au théâtre Gérard-Philipe
Réservations 01 41 77 10 30 (8-13 et 10-13 ans) et 01 41 77 83 30
(dès 16 ans et adultes). Tarif en fonction du quotient familial

Stage

L’œuf en peinture !
© Vidéo sur Marne

Venez découvrir lors de ce stage d’arts
plastiques une des plus anciennes techniques
de peinture : la tempera à l’œuf. Le jaune d'œuf,
est utilisé comme émulsion naturelle, ou l'œuf
entier comme médium pour lier les pigments.
Samedi 11 et dimanche 12 janvier.
Maison des arts plastiques, 01 45 16 07 90
ecole.artsplastiques@mairie-champigny94.fr

Projection-débat

Vidéo sur Marne

Vendredi 17 janvier à 20h
Bar de l’Euro, 2 place Lénine.

© Pascale Vine

Traiter différents sujets en filmant la
proximité, tel est le concept de Vidéo sur
Marne. Cinq vidéos seront projetées suivies
d’un débat. Parmi elles, « Porte-à-porte »
par des chômeurs au Bois l’abbé de
l’association Initiatives Territoires Zéro ou
#Noustoutes, pour dire stop aux violences
sexistes et sexuelles.

© Didier Rullier

Dès
3 ans

à Champigny
ts
i
t
e
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Théâtre d'objets

Block
Les Blocks sont partout ! Ils envahissent la scène !
Ils font des bruits bizarres. Les Blocks sont de
petits haut-parleurs connectés, en forme de cubes,
une version électronique, inédite et contemporaine,
de la « boîte à meuh », qui fait du bruit (meuuuuh)
quand on la retourne. Sur scène, entourée de ces
soixante Blocks, une comédienne dessine et
compose, comme une cheffe d'orchestre ou de
chantier, des architectures sonores et lumineuses
de villes en mutation. Elle dirige les Blocks, les
manipule, joue avec eux, créant des ambiances
sonores étonnantes, stimulant l'imaginaire du
public, jusqu'à ce que… les Blocks commencent à
disjoncter, à ne pas répondre à ses ordres. Ils ne lui
obéissent plus au doigt et à l'œil, ils font montre
d'indépendance. C'est la rébellion des Blocks, qui
en ont assez d'être des marionnettes. Ce spectacle,
HQSOXVG rWUHSRpWLTXHHWOXGLTXHHVWXQHUpÁH[LRQ
subtile sur le pouvoir et l'esprit de contestation, et
sur la construction de soi et de l’environnement.
Tout ce qu'il y a de plus actuel.
Samedi 18 janvier à 11h et 17h30, au théâtre Gérard-Philipe,
tout public dès 3 ans. Réservation obligatoire.
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Nuit de la lecture

Conte musical

Les enfants pourront, à partir de 6 ans, assister, à
18h, au conte musical Un prince en pain d’épices.
De 17h30 à 21h30, les 4 ans et + se détendront,
eux, dans l'espace conte et musique.
Sam 18 janvier, à Gérard-Philipe, sur réservation obligatoire
au 01 55 98 29 80

Animations

Pour tous les goûts !
Un livre dans le biberon (9 mois-3 ans)

Sam 11 à 10h30, à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau,
réservation indispensable au 01 45 16 42 34

BibliO'jeux (4 ans et +)

mer 15 janvier et mer 5 février à 15h30 à André-Malraux

À vos manettes (8 ans et +)

sam 18 janvier à 14h30 ou 15h30, à Jean-Jacques-Rousseau,
sur réservation au 01 45 16 42 34

Raconte-moi

• Jean-Jacques-Rousseau, 8 janv et 5 fév 10h30 (2-3 ans),
16h30 (3-5 ans), 17h (5 ans et +)
• André-Malraux, 8 et 29 janv 10h30 (0-3 ans), 22 janv 15h30
(3 ans et +)
• Gérard-Philipe, 8 janv et 5 fév 15h30 (5 ans et +)

Sports

Stage

Auto-défense
pour femmes

© Shutterstock

L'Association d'auto-défense et de ressources pour le choix
et l'autonomie des femmes organise deux stages ﬁn février
(inscriptions au plus tard ﬁn janvier), ouverts à toutes les
femmes, à partir de 16 ans, pour leur permettre d'anticiper,
et de pouvoir réagir en fonction de la situation rencontrée.
Ces stages offrent la possibilité de pratiquer des techniques
physiques et verbales simples et efﬁcaces par le biais
de discussions, de mises en situation et de jeux de rôle ;
d'apprendre à se protéger dans une ambiance coopérative
et chaleureuse avec d’autres femmes ; de s’afﬁrmer au
quotidien, de se sentir plus conﬁante et de se concentrer
sur ce que l’on peut faire, et non sur ce que l’on ne peut pas
faire. N'hésitez pas à vous inscrire, à l'issue de ces stages
vous vous sentirez mieux «armée» pour vous défendre.
Sam 22 et 29 février à la Maison pour tous de Bois-l'Abbé, inscriptions,
avant ﬁn janvier, au 01 41 77 83 30 ou mpt.boislabbe@mairie-champigny94.fr

Patinoire

Animations

© Didier Rullier

3, boulevard Jules-Guesde ;
vert-marine.info/
patinoiredechampigny

© Xavier Cambervel

Au cœur de l'hiver,
pensez à la patinoire !
Surtout qu'en plus
de patiner vous pouvez
SURÀWHUGHVDQLPDWLRQV
proposées. Vos rendez-vous
de janvier : samedi 18,
à partir de 21h15,
soirée hip-hop,
et samedi 25 à 14h45,
galette des rois, suivie,
à 21h15, par une tombola.
De la glace chaleureuse !

«

SORTiR

Du 1 er au 31 janvier 2020...
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©
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Agenda

Les Aristochats, mercredi 22 janvier

16 Jeudi

18 Samedi

Festival Télérama

À vos manettes !

14 h, 16 h, 18 h
Sibel

14 h 30 ou 15 h 30 (8 ans et +)

Exposition

Stage

du 21 au 4 février
Biennale d'arts
contemporain 2020

L'œuf en peinture !
(et dimanche 12)
Maison des arts plastiques

Maison des arts plastiques et salle
Jean-Morlet

12 Dimanche

Studio 66

8 Mercredi
Raconte-moi

10 h 30 (2-3 ans)
16 h 30 (3-5 ans)
17 h (5 ans et +)
Médiathèque Jean-JacquesRousseau

cinéma

11 h La bataille géante
de boules de neige 2

Studio 66

Concert

17 Vendredi

16 h De Piaf
à l’opérette
Centre culturel Jean-Vilar

15 Mercredi

15 h 30 (5 ans et +)

Biblio’jeux

9 Jeudi
Mon jeudi cinéma

21 h It Must be Heaven
Studio 66

10 Vendredi
Théâtre

20 h 30 La Tragédie
du dossard 512
Centre culturel Jean-Vilar

11 Samedi
Un livre dans le biberon

10 h 30 (9 mois-3 ans)
Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

20 h 30
La Bonne Épouse

Studio 66

10 h 30 (0-3 ans)
Médiathèque André-Malraux
Médiathèque Gérard-Philipe

Mon jeudi cinéma

15 h 30 (4 ans et +)
Médiathèque André-Malraux

Rendez-vous culture

Festival Télérama

Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Festival Télérama

13 h 45 Les Misérables
16 h, 18 h, 20 h
Alice et le maire
22 h J’ai perdu
mon corps
Studio 66

Ateliers, spectacles…
14 h, 16 h 15, 18 h 30
À partir de 15 h
Les Misérables
21 h 30 Alice et le maire Nuit de la lecture
Studio 66

Médiathèque Gérard-Philipe

Vernissage

Théâtre d’objets
sonores connectés

19 h Biennale d'arts
contemporain 2020

11 h et 17 h 30 Block

Maison des arts plastiques

Théâtre Gérard-Philippe

Direction des Politiques culturelles

concert

Un livre dans le café

19 h 30 Sofaï

19 Dimanche

19 h 30 Rencontre
littéraire

projection-débat

18 h 30 Agora club

Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Festival Télérama

14 h La Fameuse Invasion
des ours en Sicile
15 h 45, 17 h 30, 19 h 15
J’ai perdu mon corps
21 h 30 Sibel
Studio 66

Belvédère

20 h Vidéo sur Marne
Bar de l'Euro

Festival Télérama

11 h La Fameuse Invasion
des ours en Sicile
13 h 45, 16 h 15, 19 h Parasite
21 h 30 Le Lac aux oies
sauvages
Studio 66

Animations

à partir de 12 h
Bals de Marne
Centre Olivier-Messiaen

20 Lundi

26 Dimanche

Festival Télérama

Ciné Junior

13 h 45, 16 h 15, 18 h 45
Le Lac aux oies
sauvages
21 h Parasite

10 h 30 SamSam

Studio 66

Théâtre

Festival Télérama

13 h 45, 16 h 15, 19 h, 21 h 30
Portrait de la jeune
ﬁlle en feu

22 Mercredi
Ciné Junior

10 h La Petite Taupe
14 h 15 Les Aristochats
Studio 66

Ciné Junior

15 h Cours métrages
en compétition
Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Raconte-moi

15 h 30 (3 ans et +)
Médiathèque André-Malraux

23 Jeudi
Mon jeudi cinéma

20 h 30 Ka Contraire
Studio 66

24 Vendredi
Mini-festival

Studio 66

27 Lundi
14 h 30 Irruption !
Théâtre Gérard-Philipe

29 Mercredi
Ciné Junior

9 h 30 et 11 h
Promenons-nous
dans les bois
14 h 15 Azur et Asmar
Studio 66

Ciné Junior

15 h Cours métrages
en compétition
Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Raconte-moi

10 h 30 (0-3 ans)
Médiathèque André-Malraux

30 Jeudi
Mon jeudi cinéma

20 h 30 Pour Sama
Studio 66

31 Vendredi
Ciné Junior

17 h 30 Atelier
grattage de pellicule

19 h Misatango

Maison des arts plastiques

MPT au Bois-l'Abbé

Théâtre

Théâtre

10 h 30 et 14 h 30
J’ai rencontré Dieu
sur Facebook

20 h 30 Irruption !
Théâtre Gérard-Philipe

Centre culturel Jean-Vilar

25 Samedi
Conférence

16 h Et les sciences
dans tout ça ?
Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Théâtre

20 h 30 Irruption !
Théâtre Gérard-Philipe

© Pyramide Distribution

21 Mardi

Portrait de la jeune ﬁlle en feu

Festival Télérama, du 15 au 21 janvier

Et aussi en février…

1er Samedi
Brocante

10 h - 18 h Puces
des couturières (et dimanche)
Salle Pascal Tabanelli

Ciné Junior

10 h 30 La Forteresse
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Samedis de l’art

15 h 30 Petit guide de
survie en territoire arty
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Ciné Junior

14 h 30 Atelier
tournage burlesque

17 h (5 ans et +)
Médiathèque Jean-Jacques
Rousseau

15 h 30 (5 ans et +)
Médiathèque Gérard-Philipe

Biblio’jeux

15 h 30 (4 ans et +)
Médiathèque André-Malraux

Rendez-vous culture

18 h 30 Agora club
Direction des Politiques culturelles

6 Jeudi
Mon jeudi cinéma

20 h 30 La Fille
au bracelet
Studio 66

MPT Youri-Gagarine

7 Vendredi

Théâtre

Cabaret visuel

20 h 30 J’ai rencontré
Dieu sur Facebook
Centre culturel Jean-Vilar

20 h 30 La soirée
est à vous
Théâtre Gérard-Philipe

2 Dimanche

10 Lundi (jusqu’au 14)

Ciné Junior

Stages de théâtre

10 h 30 Dessine-moi
un oiseau

10 h, 12 h (8-13 ans)
MPT du Bois-l’Abbé

Studio 66

18 h 30, 20 h 30 (Adultes)

5 Mercredi

Théâtre Gérard-Philipe

Raconte-moi

10 h 30 (2-3 ans)
16 h 30 (3-5 ans)

adresses

Sports

Culture

Stade René-Rousseau

Direction des politiques culturelles

Stade Charles-Solignat

2, rue Juliette-de-Wils - 01 41 77 10 30
Pour toute réservation de spectacles :
01 48 80 05 95 ou le 06 13 72 70 07
ou billetterie@mairie-champigny94.fr

Rue de Jalapa - 01 48 81 44 92

Théâtre Gérard-Philipe

134, rue de Bernau - 01 48 81 45 29

48, rue Jules-Ferry - 01 48 81 44 93

Stade Léon-Duprat
1, avenue Eugénie - 01 48 80 23 88

Complexe Nelson-Mandela

54, boulevard du Château - 01 48 80 96 28

Complexe Auguste-Delaune

Centre Jean-Vilar

119, rue de Verdun - 01 48 82 53 98

52, rue Pierre-Marie-Derrien - 01 48 85 41 20

Gymnase Maurice-Baquet

Centre Olivier-Messiaen

7, rue Maurice-Baquet - 01 47 06 60 57

4, rue Proudhon - 01 45 16 91 07

Gymnase Léo-Lagrange

Maison des arts plastiques Claude-Poli

24, route du Plessis - 01 48 80 26 92

157, rue de Verdun - 01 45 16 07 90

Gymnase Paul-Émile-Victor

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau
6, place Lénine - 01 45 16 42 34

500, rue du Professeur-Paul-Milliez 01 47 06 47 36

Médiathèque André-Malraux

Salle Pascal-Tabanelli

3, mail Rodin - 01 48 80 45 20

11, rue de Musselburgh - 01 48 81 45 10

Médiathèque Gérard-Philipe

Gymnase Jean-Guimier

54, boulevard du Château - 01 55 98 29 80

31, avenue Boileau - 01 48 80 26 03

Espace Aimé-Césaire

Gymnase Simone-Jaffray

40, quai Victor-Hugo - 01 77 74 21 00

16-18, rue Parmentier - 01 48 80 25 08

Musée de la Résistance nationale

Gymnase Daniel-Féry

88, avenue Marx-Dormoy - 01 48 81 53 78

8, rue Irène-Joliot-Curie - 01 47 06 65 83

Studio 66

Patinoire municipale

66, rue Jean-Jaurès - 08 92 68 25 01

52, boulevard Jules-Guesde - 01 48 81 82 82

Le Belvédère
3, avenue Jean-Jacques-Rousseau - 01 48 80 54 89

Guinguette de l’île du Martin-Pêcheur

Piscine Auguste-Delaune
119, rue de Verdun - 01 48 82 55 32

Base nautique Roland-Bouchier

41, quai Victor-Hugo - 01 49 83 03 02

2, quai Gallieni - 01 48 81 30 09

Guinguette du Moulin-Vert
103, chemin du Contre-Halage - 06 06 82 79 90

Salle du Jeu-de-Paume

Îlot sportif Jesse-Owens
25, avenue du 11-Novembre-1918 01 48 80 22 27

67, avenue de Cœuilly - 01 49 83 89 88

Salle Jean-Morlet
21, rue Albert-Thomas - 01 45 16 42 12

Socio-culturel

Tapas Club

Maison pour tous Youri-Gagarine

28, avenue du Général-de-Gaulle - 01 48 83 65 73

6, avenue du 11-Novembre-1918 01 48 80 96 29

Maison de l’histoire et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance - 01 41 79 27 90
ou 01 45 13 80 50

Maison pour tous au Bois-l’Abbé
6, place Rodin - 01 41 77 83 30

L’agenda de toutes les sorties culturelles,
sportives et festives
rendez-vous sur

www.champigny94.fr
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